
Communiqué
au 02/10/2012

   
Entrée libre dans la limite des places disponibles

La Coursive - scène nationale de La Rochelle 
(salle des rencontres, 1er étage)

4 rue St Jean du Pérot - 17000 La Rochelle 

Renseignements et inscriptions 
05 46 51 50 16 

edouard.mornaud@ville-larochelle.fr 
www.centre-intermondes.com

Journées organisées par le Centre Intermondes et la Maison des Cultures du Monde,
en partenariat avec la Ville de La Rochelle et La Coursive – scène nationale de La Rochelle,
à l’occasion du trentième anniversaire de la création de la Maison des Cultures du Monde.

------------------------------

En octobre 1982, naissait à Paris la Maison des Cultures du Monde, créée à l’initiative du Ministère chargé de la
Culture et de l’Alliance Française. Il convenait de « favoriser les échanges et les dialogues entre les formes
d’expression et les identités culturelles des peuples du monde ». Sa direction en était confiée à Chérif
Khaznadar qui pilotait, à Rennes, la Maison de la Culture où il avait créé, en 1974, avec Françoise Gründ, le
Festival des Arts traditionnels. Ce nouvel équipement culturel était géré par une association présidée par Jean
Duvignaud.

Pour Jean Duvignaud, le théâtre du monde n’avait aucun secret. Il lança alors la publication de la revue
Internationale de l’Imaginaire. Instaurer un véritable dialogue entre les cultures impliquait que l’on trouve, en
France, un lieu de réflexion et de réception des cultures étrangères. Certes, des artistes étrangers venaient
depuis longtemps découvrir à Paris les chemins de la création. Mais, en 1982, ces chemins rejoignaient une
nouvelle politique culturelle donnant une autre dimension à ce dialogue des cultures du monde. 

Trente ans plus tard, il convient de comprendre comment ces chemins ont été parcourus. Réfléchir à ces
parcours pouvait naturellement être entrepris dans les locaux de la Maison des Cultures du Monde. Mais Jean
Duvignaud avait imaginé de créer à La Rochelle, sa ville natale, le Centre Intermondes, espace ouvert à toutes
formes de créations, de débats et de rencontres. Sa vocation était d’accueillir, en résidence, artistes et créateurs
étrangers. C'est donc à La Coursive, Scène nationale de La Rochelle qu'auront lieu ces deux journées de
réflexion sur l'accueil des cultures étrangères en France. 

Les interventions sont regroupées autour de trois thèmes :
1- Instaurer « le libre dialogue des cultures du monde »
2- Belles Etrangères, Années croisées, Saisons culturelles, programmes Courants… promouvoir la diversité
culturelle
3- Et demain ?

Les débats seront animés par Patrick Berthomeau, ancien journaliste à Sud-Ouest et Martine Rousseau,
ancienne collaboratrice du Monde.
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Vendredi 19 octobre de 10h à 18h

Ouverture du colloque par :
Maxime Bono, maire de La Rochelle, 
Guy Martinière, président du Centre Intermondes
Arwad Esber, directrice de la Maison des Cultures du Monde
Sylviane Dulioust, ajointe au maire, en charge de la culture

Modérateurs : Patrick Berthomeau et Martine Rousseau

Première séance de 10h à 13h avec : 

Chérif Khaznadar : À la rencontre de l'autre
André Larquié : L'explosion de la politique internationale du ministère de la Culture et la Maison des Cultures
du Monde
Jean-Claude Jacq : Points de fuite sur la diversité culturelle
Catherine Clément : Fête indienne aller retour
Xavier North : Le dialogue des cultures : du vis-à-vis à la métamorphose
Kudsi Erguner : Les musiques du monde ou la world music

Deuxième séance de 15h à 18h avec : 

Lecture d'un texte rédigé par Georges Banu retenu au Canada : Le voyage de Rennes
Françoise Gründ : Sur la piste des cultures du monde
Jean-Hubert Martin : L'aveuglement du milieu de l'art contemporain
Henri Lecomte : Le chamanisme et la scène
Mohamed Metalsi : La France et les cultures arabes, entre fascination et méconnaissance
Daniel Barroy : Une initiative nécessaire, une mission inachevée
Bouziane Daoudi : Les cultures du monde et les médias

Samedi 20 octobre de 10h à 13h 

Troisième séance de 10h à 13h avec : 

Benoît Paumier : De "Estonie tonique" à "l'Année France-Vietnam 2013-2014" : de la diversité des approches
en matière d'accueil des cultures étrangères"
Claude-Olivier Stern : De la difficulté à faire tourner les marionnettes sans fils
Guy Martinière : Jean Duvignaud, le Centre Intermondes et l'accueil des artistes étrangers à La Rochelle
Jean-Louis Bonnin : Les collectivités territoriales et l'international : des alliances à construire et à faire vivre à
l'heure de la décentralisation et de la mondialisation
Kader Attou : De là-bas et d'ici

Clôture du colloque par Chérif Khaznadar

RSVP au 05 46 51 50 16 ou par mail à edouard.mornaud@ville-larochelle.fr 

NOM : Prénom :

Tél : Email : 

Participera à la première séance le 19/10 de 10h à 13h : Oui Non
Participera à la deuxième séance le 19/10 de 15h à 18h : Oui Non
Participera à la troisième séance le 20/10 de 10h à 13h : Oui Non
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Kader Attou  
Directeur artistique, danseur et chorégraphe de la Cie Accrorap. Il est l’un des représentants majeurs de la
danse française hip hop et ses pièces font le tour du monde. Passeur de danse et citoyen du monde, ses projets
se déploient sur des territoires multiples, au plus près des acteurs amateurs et professionnels. Depuis 2008, il
dirige le Centre Chorégraphique national de La Rochelle / Poitou-Charentes. 
 
Georges Banu
Homme de théâtre français d'origine roumaine, professeur, co-fondateur de l'Académie expérimentale des
théâtres, il est l'auteur de nombreux essais fondamentaux sur le théâtre. Secrétaire général (1985-92), président
(1994-2000), puis membre d’honneur de l’Association internationale des critiques de théâtre. Codirecteur de la
revue Alternatives théâtrales, il dirige également la collection “Le temps du théâtre” chez Actes-Sud.
 
Daniel Barroy
Chef de la mission de la photographie au ministère de la Culture et de la Communication et membre-fondateur
de la Maison des Cultures du Monde, il a été également, entre autres, secrétaire général adjoint du CNC,
Directeur adjoint du cabinet du président de l’Assemblée nationale, Directeur régional des affaires culturelles
de Poitou-Charentes puis de Lorraine, chef du service de l'inspection et de l'évaluation à la DMDTS.
 
Jean-Louis Bonnin
Il a été Conseiller culturel auprès du Maire de Nantes et du Président de Nantes Métropole, directeur de la
Scène nationale d’Albigeois et directeur des affaires culturelles de la ville de Blois. Il a également exercé
plusieurs responsabilités au sein de différentes Maisons de la Culture, ainsi qu'au ministère de la Culture en tant
que responsable de la formation des cadres culturels. 
 
Catherine Clément
Philosophe et écrivaine, elle a publié une cinquantaine de livres. Le premier est un essai consacré à Claude
Lévi-Strauss et le dernier paru est un roman La Reines des cipayes (Seuil, 2012). De 1982 à 1987, elle dirige
l'Association française d’action artistique (aujourd'hui l'Institut Français). Fondatrice et directrice de l'université
populaire du musée du quai Branly, elle a aussi été productrice sur France Culture de l'émission « Cultures de
soi, cultures des autres ».
 
Bouziane Daoudi
Sociologue de formation et journaliste pour le quotidien Libération dès 1986, il est spécialiste des musiques du
monde. Il est auteur de nombreux articles de fond et de critiques artistiques. Il a aussi publié des essais
principalement sur le raï. Il a créé en juin 2003 le magazine bimestriel intitulé WORLD et co-fondé en 2012 le
site Internet akhaba.com dédié aux musiques du monde.
 
Kudsi Erguner 
Né en Turquie, ce virtuose de la flûte ney est considéré aussi comme un maître mevlevi. Installé à Paris depuis
1975, il est issu d'une famille musicienne de tradition soufi et a été initié à la musique savante ottomane par
son père. Il continue aujourd'hui à se produire en concert de par le monde et se bat depuis un demi-siècle pour
défendre un répertoire de qualité. 
 
Françoise Gründ
Écrivaine, artiste et docteur en ethnoscénologie (spécialiste du Teyyam et du Tchiloli), elle a co-fondé la Maison
des Cultures du Monde dont elle a assuré la direction artistique de 1982 à 1998 après avoir dirigé le Festival des
Arts Traditionnels à Rennes. Elle est l'auteure de plus d'une vingtaine d'ouvrages sur les formes spectaculaires à
travers le monde. Le jeu, le spectacle, le rituel qui projette l’humain d’un monde dans l’autre ne cessent de la
questionner.
 
Jean-Claude Jacq
Né au Maroc, agrégé de Lettres et diplômé de Sciences politiques, il est secrétaire général de la Fondation
Alliance française et membre de la Commission nationale française pour l'UNESCO. Il a été professeur à la
faculté de Rabat, directeur d’Alliances au Brésil et au Portugal, conseiller culturel à l’ambassade de France en
Israël et sous-directeur des Sciences sociales, humaines et de l’Archéologie au ministère des Affaires étrangères. 
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Chérif Khaznadar 
Poète, romancier, metteur en scène né en Syrie, il a dirigé la Maison de la culture de Rennes avant de fonder, en
1982, la Maison des Cultures du Monde – Centre français du patrimoine culturel immatériel qu'il préside
aujourd'hui. Membre de l'Académie européenne des arts et des lettres, il est également président du Comité
culture et communication et vice président de la Commission nationale française pour l'UNESCO.

André Larquié
Après avoir été, entre autres, conseiller pour les affaires internationales au cabinet de Jack Lang, président de
l'Opéra de Paris, conseiller technique pour la culture et la communication au cabinet de Michel Rocard à
Matignon et chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, il préside
aujourd'hui le Théâtre du Châtelet, le Ballet national de Nancy et de Lorraine et le Palais omnisports de Bercy. 
 
Henri Lecomte
Chercheur associé à l’INALCO et au CRLM (Paris IV-Sorbonne), il est l’auteur de Chamanes et Possédés, un
éblouissant panorama d’enregistrements de rituels pratiqués par de nombreux groupes ethniques sous diverses
formes, ainsi que d’une anthologie musicale unique au monde, la collection Musique du monde rassemblant
une série de volumes consacrés à la découverte des cultures musicales des peuples nomades de la Sibérie.
 
Jean-Hubert Martin
Historien d’art, grand connaisseur de l'art contemporain reconnu internationalement, il a joué un rôle majeur
en explorant la création dans les cinq continents. Il fut le conservateur du Musée d'Art d'Afrique et d'Océanie,
du Musée National d'Art Moderne du Centre Pompidou et commissaire de nombreuses expositions dont la
célèbre Les Magiciens de la Terre (1989) au Centre Pompidou et à la Grande Halle de la Villette.
 
Guy Martinière
Président du Centre Intermondes, Professeur émérite d'histoire à l'Université de La Rochelle qu'il a contribué à
créer en 1993 et doyen de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences humaines, il a occupé la chaire
d'Histoire du Brésil moderne et contemporain à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine de l'Université
de Paris III Sorbonne Nouvelle. Il fut également commissaire général adjoint du Projet France-Brésil.
 
Mohamed Métalsi
Directeur des actions culturelles de l'Institut du Monde Arabe. Né au Maroc, urbaniste et docteur en esthétique,
il participe depuis 1985 à la création d’événements culturels et artistiques en France, en Europe et dans le
monde arabe. Il a publié plusieurs livres et articles scientifiques sur l’architecture, l’urbanisme, l’art des jardins
en Islam, les arts traditionnels, les arts plastiques et la musique. 
 
Xavier North
Délégué général à la langue française et aux langues de France au ministère de la Culture et de la
Communication depuis 2004. Ancien élève de l’Ecole normale supérieure, agrégé de Lettres, il a été attaché
culturel à New York, conseiller culturel à Rome, puis à Londres où il a simultanément dirigé l’Institut français du
Royaume-Uni et Directeur de la coopération culturelle et du français au Quai d’Orsay entre 2002 et 2004.
 
Benoît Paumier
Inspecteur général de l'administration des affaires culturelles et Commissaire général français des saisons
croisées France-Vietnam 2013-2014 (après Estonie Tonique en 2011). Il fut directeur administratif et financier de
l'Opéra national de Paris, directeur général des radios RFI et RMC Moyen-Orient et délégué au développement
et aux affaires internationales au ministère de la Culture et de la Communication. 
 
Claude-Olivier Stern
Journaliste en France et en Afrique avant de s'orienter, en 1968, vers l'action culturelle, il a été secrétaire
général de la Maison de la Culture du Havre puis directeur de la Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis.
Il a œuvré au développement de coproductions entre équipes artistiques françaises et étrangères sous l'égide du
Département des affaires internationales du ministère de la Culture. Il a présidé le Carré Amelot-Espace culturel
de la Ville de La Rochelle jusqu’en 2010. 
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